RAPPORT D’ACTIVITE
Programme Jules Verne 2014-2015
Académie de Versailles

Sébastien MARIN

En Poste au
DULWICH COLLEGE
Dulwich Common
London SE21 7LD
United Kingdom

RAPPORT D’ACTIVITE
Programme Jules Verne 2014-2015

Sommaire

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Introduction
Présentation du Dulwich College
Présentation très synthétique du système éducatif anglais
Pédagogie
Métier d’enseignant
Mes missions
VI.I/ Enseignement
Cours de français - Junior School – CLIL
Design and Technology
VI.II/ Lien avec mon établissement (Lycée JP Timbaud –
Brétigny Sur Orge)
Bilan de l’année écoulée
Le Programme Jules Verne nuit à la réussite à la Certification
DNL (Sections Européennes)
Actions de réinvestissement prévues dans mon établissement à la
rentrée 2015 et les suivantes …
Remerciements
Annexes

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

3
3
4
6
7
9
9
10
13
13

Page 13
Page 14
Page 16
Page 18
Page 19

Page | 2

I.

Introduction

Je me présente, je suis professeur de Génie Civil, nouvellement rebaptisé Sciences
Industrielles de l’Ingénieur – Ingénierie des Constructions.
J’enseigne au lycée JP Timbaud de Brétigny Sur Orge (Essonne) depuis maintenant 20 ans,
principalement en STI2D les matières suivantes :
 Architecture et Construction
 Enseignement Technologique Transversal.
 Enseignement Technologie en Langue Vivante 1 (anglais)
 Création et Innovation Technologique (seconde)
En poste pour l’année 2014/2015 au Dulwich College dans la banlieue Sud de Londres (ici
banlieue n’a rien de péjoratif !), je suis le quatrième enseignant en poste ici, après un
enseignant de math, de sport et un professeur des écoles.
Pour la présentation de l’établissement et notamment la partie Junior School, je vous
renvoie à « l’excellent » rapport de mon prédécesseur M Sylvain Helaine qui est resté 2 ans
à Dulwich et que vous trouverez sur le site de l’académie :
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/201410/rapport_activite_jules_verne_sylvain_helaine_2012-2013_2013-2014.pdf
Avec beaucoup d’humour (Sylvain est sûrement resté trop longtemps en Angleterre !),
Sylvain vous décrit la vie de et dans l’école, la relation parfois difficile avec les anglais, les
difficultés de trouver un logement…accessible (« affordable » diraient les anglais !)
Je vais donc concentrer mon rapport sur des points particuliers que je trouve intéressant de
développer.

II.

Présentation du Dulwich College

1500 élèves repartis en 5 niveaux différents :
Dulwich College
(système anglais)
Ducks (year 1 & 2)
Junior school ( year 3, 4, ,5 & 6)
Lower school (year 7 & 8)
Middle school (year 9, 10 & 11)

Effectifs
1500 élèves
160 garçons et filles
215 garcons
130 garçons
600 garçons

Upper school (year 12 & 13)

400 garcons

Correspondance écoles
françaises
maternelle
Primaire
Collège ( 6eme & 5eme)
Collège ( 4eme & 3eme), lycée
(Seconde)
lycée ( première & terminale)

Historique
Fondée en 1619 par Edward Aleynn, acteur et producteur des pièces de théâtre de son ami
William Shakespeare, afin d’éduquer les enfants pauvres, Dulwich College est une école
indépendante de garçons qui scolarise 1500 élèves dont 1/3 reçoivent une bourse. Les frais
de scolarité s’élèvent à £17 000 l’année.
Initiées par son fondateur, les activités artistiques et sportives tiennent une place
importante au sein de l’école.
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Dulwich College a ouvert 7 écoles internationales en Asie (en Chine - Pékin, Shanghai, Zhuhai
et 2 à Suzhou; en Corée du Sud ; à Singapour).
5000 élèves y suivent une scolarité anglaise qui leur permettra d’intégrer des universités
anglaises ou américaines.

Organisation de l’année scolaire
En tant qu’école indépendante (privée), l’organisation de l’année diffère des écoles d’état
(state Schools). Les journées d’école sont plus longues 8h30 – 15h50 (State schools 8h30 –
15h15), découpées en période de 35 mn.
En contrepartie, l’année scolaire est réduite 1 septembre – 3 juillet (state schools 17 juillet)
et les vacances de Toussaint et de Pâques allongées d’une semaine. De nombreux voyages
scolaires sont organisés pendant ces vacances (y compris pendant l’été).

Trimestre
1er trimestre
Congés mi trimestre
Congés Noel
2eme trimestre
Congés mi trimestre
Congés Pâques
3eme trimestre
Congés mi trimestre
Fin d’année

III.

Calendrier annuel 2014/2015
Dulwich College
State Schools
L 1 septembre
L 1 septembre
M 22 oct. – L 3 nov. (11 j)
V 25 oct. – L 3 nov. (1 sem)
M 17 déc. (3 sem)
V 19 déc. (2 sem)
M 7 janv.
L 5 janv.
V 13 fév. – L 23 fév. (1 sem)
V 13 fév. – L 23 fév. (1 sem)
V 27 mars (3 sem)
V 27 mars (2 sem)
M 21 avril
M 13 avril
V 22 mai – L 1 juin (1 sem)
V 22 mai – L 1 juin (1 sem)
V 3 juillet
V 19 juillet

Présentation très synthétique du système éducatif anglais

L’école est obligatoire de la « junior School » Year 1 (primaire, CP) jusqu’à 16 ans,
« Secondary School » Year 11 (lycée, seconde).
L’enseignement est gratuit dans les écoles d’état et les écoles financées par l’état, il existe
une multitude de structures différentes, religieuses ou non, comme par exemple les
« Academy Schools » qui sont des écoles gérées par des entreprises privées et qui ont un
financement public et privé.
Les écoles indépendantes sont payantes.
Beaucoup d’enfant fréquentent les écoles payantes et il existe un système de bourses très
développé.
L’université est elle aussi payante, il faut compter £9 000 l’année ! (12 000 €).

Page | 4

Examens en Secondary Schools.
GCSE ( General Certificat of Secondary Education) préparé en 2 ans, year 10 and 11, évalué
en fin de Year 11 (seconde).
Une nouvelle grille de notation sera mise en place pour la rentrée 2016 pour le GCSE
uniquement en Anglais et en Math, les élèves seront notés de 1 à 9 (9 étant la note la plus
haute, équivalent à A*).
En fin de Year 9 (4ème), les élèves choisissent généralement 4 matières optionnelles (parmi
un panel de près de 80 mais non proposées dans toutes les écoles) en plus des 6 matières
obligatoires, qu’ils suivront durant 2 ans et présenteront au GCSE.

GCSE
Matières
obligatoires
English Language
English Literature
Mathematics
Science
Religious Education
Physical Education

Matières optionnelles
French
Spanish
German
Italian
Chinese
…

History
Geography
Drama
Music
Art
Media Studies
Business Studies

Resistant Materials
Food
Textiles
Electronics
Triple Science and
Statistics
Computing
…

L’examen comprend des écrits, des oraux et pour certaines matières un contrôle en cours de
formation sous forme de projet.
Pour chaque matière, l’élève est noté par une lettre de A* - A – B … F – G et U
(« Unclassified » moins de 2% des élèves).
Le niveau 1 de qualification est obtenu avec une note comprise entre D et G, le niveau 2 avec
une note entre A* et C.
Le niveau 2 est requis pour accéder au niveau 3 (A Level).
40% des élèves d’une classe d’âge ont un niveau 1 de qualification.

A Level
A Level est la combinaison des deux examens AS et A2
AS Level (Advanced Subsidiary Level) présenté en year 12
A2 Level présenté en year 13
Les élèves choisissent généralement 3 ou 4 matières par année.
Tout comme le GCSE, ces 2 examens donnent un niveau par matière (pas de moyenne)
exprimé sous forme de lettres :
A* - A – B – C – D – E et U « Unclassified » (non classé car résultats trop faibles (1 ou 2 %)).
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Conclusion, l’élève n’échoue pas aux examens, il a un niveau qui peut être plus ou moins
bon et qui lui ouvrira ou fermera les portes de la poursuite d’études !
Il n’y a pas de redoublement, d’où la pression mis sur les élèves qui n’ont pas droit à
l’erreur !
La sélection d’entrée en université dépend des résultats obtenus au GCSE et A Level,
Pour intégrer Oxford ou Cambridge, les candidats ont en moyenne au minimum 8 A* au
GCSE et 3 A au A Level.
Organismes proposant des examens et influence sur le contenu des programmes.
Les examens (les sujets) sont proposés par des organismes indépendants, il en existe 5 ;
 Assessment and Qualifications Alliance (AQA)
 Oxford, Cambridge and RSA Examinations (OCR)
 Edexcel (Edexcel Pearson - London Examinations)
 Welsh Joint Education Committee (WJEC)
 Council for the Curriculum, Examinations & Assessment (CCEA)
Chaque école choisit un organisme pour chaque matière. Tous les sujets proposés n’ont pas
le même niveau de difficulté. Si une école a des élèves de niveau faible elle choisira un
organisme proposant un sujet plus simple, en contrepartie, l’élève ne pourra pas obtenir le
grade maximal (A ou A*) mais l’étendu du programme sera plus faible.
Les Secondary Schools sont évaluées en fonction de leur taux d’accès au niveau 2 de
qualification (grade C du GCSE), pour garantir un taux acceptable certaines écoles optent
pour un programme « allégé ».
Chaque organisme proposant des examens publie ses propres manuels scolaires adaptés à
l’examen final, les cours sont vraiment orientés en fonction de l’organisme choisit.
Ce qui laisse peu de place pour la liberté d’enseignement et de temps pour des d’éventuels
échanges qui ne seront pas directement valorisés lors de l’examen.

Déroulement des épreuves.
Les examens ont lieu à partir du mois de mai, les cours se terminent donc vers le 10 mai
pour les Year 11, 12 et 13. Les écrits sont corrigés par les organismes fournisseurs et les
résultats promulgués à la mi-août !
Les enseignants non donc pas de rédaction de sujet ni de correction d’examen.

IV.

Pédagogie

Les cours « magistraux » sont très rares et peu de cours structurés recopiés dans un cahier.
L’apprentissage est basé sur la pratique sous forme de cahiers d’activités (expérimentations)
ou d’applications que l’élève suivra en tournant les pages. Pour un même niveau toutes les
classes suivent les mêmes activités et la même progression.
La liberté pédagogique de l’enseignant est donc très limitée et très surveillée par la présence
d’un « head of Subject » qui note ses enseignants chaque année (et qui décide ou non
d’accorder une augmentation).
En classe, l’enseignant limite au maximum son « temps » de parole, il explique en début de
séance le déroulement de l’activité, puis les élèves travaillent en autonomie. Il interviendra
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pour rythmer les activités qui sont définies en termes de durée : « Vous avez 17 minutes
pour mener votre expérimentation » et l’enseignant affiche un chronomètre au tableau !
Il arrive que l’enseignant s’excuse d’avoir trop parlé.
L’élève doit s’exprimer, il apporte ses connaissances, ses questionnements … et intervient
constamment …

Leçon « type » de Sciences à la Junior School en Year 6 (10 ans) :
Le schéma d’une séquence suit souvent la même progression :
- une présentation motivante du sujet qui va être étudié (démonstration, vidéo …).
- un brainstorming pour évaluer les connaissances initiales des élèves sur le sujet. Les élèves
discutent par pairs avant de participer au brainstorming.
- L’énoncé des objectifs de la leçon et des mots clés qui s’y réfèrent.
- l’activité pratique de sciences par pairs (mesure du temps de cristallisation du sel dans l’eau
sous bec benzène, mesure de la saturation de l’eau avec du sucre, mesure du temps de
chute d’un parachute en fonction de sa taille …)
- la réalisation d’un graphique mettant en évidence les résultats obtenus et l’énoncé d’une
conjoncture.
- la conclusion de l’expérimentation.
- Le visionnage d’un programme à but pédagogique du type « C’est pas sorcier » ou l’écoute
d’une chanson se reportant au thème de la leçon. Il faut que ce soit ludique à la Junior
School.
- Le rappel des connaissances acquises durant la séance (questionnement oral des élèves en
fin de séance)
Programme de Sciences en Year 6 :
- règles de sécurité dans le laboratoire de science.
- la photosynthèse, la chaine alimentaire, les êtres vivants, les microbes…
- réactions chimiques, solution, soluté, solvant…
- la gravité, les forces, les frottements, le stockage de l’énergie…

V.

Métier d’enseignant

En Angleterre, on est enseignants à vie, les étudiants passent un diplôme et obtiennent un
QTS (Qualified Teacher Status)
Une fois leur diplôme obtenu, c’est aux enseignants de postuler dans les établissements qui
passent des annonces présentant les postes vacants. Les candidats au poste passent un
entretien avec le « chef de la matière » et doivent souvent délivrer une leçon devant des
élèves. Au Dulwich College, en Design and Technologie, il y a 5 à 6 candidats sérieux pour un
poste.
L’avantage de ce système, c’est que l’enseignant choisit les postes où il souhaite enseigner.
Donc les mutations sont facilitées, pas besoin d’attendre 12 ans pour avoir l’accord de
quitter une académie pour se retrouver TZR à 100 km d’où on souhaitait s’installer dans la
nouvelle académie au sud de la France !
L’enseignant est directement embauché par l’école qui le rémunère.
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Le statut de l’enseignant est encadré par des textes nationaux qui définissent, le temps
d’enseignement, les activités annexes, les salaires et évolutions de carrière.
Le salaire de début (brut avant impôts) est de £2 000 ! Soit 2 800 €.
En plus de ses fonctions d’enseignant, l’enseignant peut avoir une mission d’encadrement ou
d’organisation : « head of subject », responsable des emplois du temps, de la
communication, des activités périscolaires, des projets … Une multitude de responsabilités
qui lui sont déléguées et qui donnent lieu à rémunération (une vrai rémunération, pas 200€
à la fin du mois !)
Extrait du site web du Ministère de l’Education :

Salaire moyen
enseignant à
plein temps :
4 000€ / mois.

Pour un
enseignant
« leader » jusqu’à
7 500€ / mois.

Pour un chef
d’établissement,
jusqu’à
11 000€ / mois.

Votre salaire
augmente avec
vos
performances.

Ça fait rêver, le métier d’enseignant est reconnu à sa juste valeur !
Taches de l’enseignant :
- Enseigner.
- Les « duties » : surveillance des élèves (cour, cantine, entrée et sortie de l’établissement)
- Les activités « pastorales » : clubs en tout genre (sportifs, artistiques, musicaux, bricolage,
aide aux devoirs …)
- Cover : au Dulwich College, le remplacement des enseignants absents ou non disponibles,
car appelés à d’autres taches, est réalisé en interne. Tous les matins, vers 8h00 la liste des
remplacements de la journée est envoyée par mail. Il est donc impératif de la consulter tous
les matins.
Dans la majorité des écoles, il est fait appel à des agences de remplaçants qui interviennent
aussitôt.
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Une classe ne reste jamais sans professeur.
Un enseignant de Langues étrangères enseigne 2 langues (généralement, il en maitrise une
mieux que l’autre, donc n’enseignera pas au même niveau dans les 2 langues).
La formation continue des enseignants est organisée par l’école, la formation a laquelle j’ai
pu participer (sujet : le coaching) était vraiment de grande qualité délivrée par des
professionnels, rien à voir avec les formations du PAF, sûrement pas le même coût non plus !

Conditions d’exercice :
Tous les établissements que j’ai pu voir sont vraiment très bien équipés : classes, matériels
pédagogiques, informatique, tableaux numériques, instruments de musiques, complexes
sportifs, minibus pour les déplacements …
La rentrée des classe de septembre passe inaperçue ! Aucune fourniture scolaire dans les
magasins ! Tout est fourni par l’école, jusqu’au crayon de papier ! Seules les boutiques
d’uniformes font le plein.
L’enseignant est à plein temps dans son établissement, c'est-à-dire de 8h00 à 16h00 voir
plus en fonction de ses activités annexes.
En contre parti, il dispose de salles de travail correctement équipées où il peut faire ses
préparations, corrections et autres tâches … Inutile donc d’acheter un logement avec une
pièce de plus pour en faire un bureau ou d’avoir constamment son ordi et son imprimante
au milieu de sa salle à manger et de remplir sa bibliothèque de manuels scolaires !
Quand il rentre chez lui, il a fini sa journée !

VI.

Mes missions

VI.I/ Enseignement
Mon emploi du temps se décompose principalement comme suit :
 Cours de français, junior school (Year 6)
 Un cours de Science, junior school (Year 6)
 Cours de Design and Technology, Lower et Middle School (year 8, 9 et 10)
 2 clubs : Aviation française (year 6) et Wood work (year 7).
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Cours de français - Junior School - CLIL
Je vais développer les travaux menés à la Junior School en cours de français – Year 6 => soit
10 ans équivalent CM2.
Toute la pédagogie est basée sur des CLIL Lessons (Content and Language Integrated
Learning), la traduction française EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une
Langue Etrangère).
En clair, les élèves apprennent la langue (le français) en pratiquant des activités autres, ici
des activités technologiques (d’où ma présence cette année).
Le français est simplifié afin de faciliter l’entrée dans la langue, par exemple on utilise que les
pronoms je, tu et on, comme cela la plupart des verbes ont la même prononciation (je
mange, tu manges, on mange).
Le vocabulaire est choisi afin que les mots puissent être facilement devinés par les élèves car
ils ont la même racine que les mots anglais (souvent du langage soutenu).
Par exemple dans notre première activité dénommée « ear gong – on va faire du bruit ! »,
les élèves devaient :
 Attacher (to attach) une corde (le mot adéquat était ficelle mais
« cord » en anglais a une signification proche) à un cintre.
 Enrouler (« to enroll » n’a pas la même signification mais est
compréhensible) la corde autour du doigt.
 Placer (to place) le doigt dans l’oreille.
 Frapper (« frappé » est connu grâce aux boissons « frappées »)
le cintre avec un stylo.
 Le cintre vibre (to vibrate), la corde vibre, le doigt vibre, l’oreille
vibre => j’entends un bruit.
Les élèves travaillaient par groupe de 2, l’évaluation s’est faite par la
restitution orale de l’expérience par les élèves.
L’activité permet de motiver les élèves et le langage n’est plus vu
comme un apprentissage mais comme un moyen de communication.

Quelques sujets traités cette année :



Ear gong
La construction de tours en papier, incluant l’étude de différentes formes
permettant une plus grande résistance de la structure.

Page | 10





La fabrication d’avion en papier.
Le chocolat.
L’éclipse solaire, fabrication d’une chambre noire (éclipse que l’on n’a pas pu voir
cause à la météo anglaise !).

Voir Annexe 1



La construction d’un homme volant.

Toutes ces séquences, prêtes à être délivrées, sont ensuite mises en ligne
gratuitement sur un site spécialisé qui promeut l’utilisation de cette
pédagogie.
Voilà qui donne des leçons bien animées où les élèves débordent d’énergie !

Design and Technology
Cet enseignement obligatoire de la Junior School jusqu‘en Year 9 (4ème) peut être choisit au
GCSE et A Level.
Comme sont nom l’indique, il comprend une part de Design et une autre de Technologie.
Plusieurs options existent mais ne sont pas toutes proposées dans chaque établissement :
 Electronics
 Food technology
 Graphics
 Resistant materials
 Systems and control
 Textiles
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Au Dulwich College seules les options Resistant Materials et Electronics sont proposées.
Design :
A partir d’un « cahier des charges » simplifié :
 Réalisation d’une Mind Map regroupant les différentes spécifications (fonctions,
utilisateurs, esthétique, développement durable, sécurité, matériaux, coût …).
 Recherche de produits similaires existant
 Proposition de 4 designs différents (croquis + légende)
 Choix d’un design (dessins des différentes vues, 3D isométrique, fabrication,
matériaux …).
 Réalisation d’une maquette (feuille cartonnée).

Technology :
Resistant Materials
Les matériaux, fabrication, mise en forme, assemblage, finition …
 Matériaux : le bois et ses dérivés, les plastiques, les métaux
 Mise en forme : découpe manuelle, découpe laser, thermoformage, injections
plastiques, stratification du bois, impression 3D …
 Assemblage : soudage, collage, assemblage en bois (tenons – mortaises), clou …
 Finition : ponçage, peinture, vernis …
Principalement des activités de production (manuelles ou sur machines outils). Cela
ressemble un peu à l'EMT enseigné au collège il y a 30 ans.
Cet enseignement a lieu dans des salles aménagées en atelier. Les élèves sont équipés de
tabliers, lunettes de protection, gants … mais toujours en conservant leur uniforme, cravate
compris ! Même sur les perceuses à colonne, tours à bois ou métaux, ponceuses à bande !
Electronics
 Les principaux composants, circuits intégrés, microcontrôleurs, fabrication PCB.
 Création d’un circuit « électronique » : simulation sur ordinateur => expérimentation
sur Bread Board => fabrication réelle du montage électronique
 Fabrication des contenants (bois, plastique, métaux) : intégration du circuit
électronique dans son « emballage ».

Comparaison avec la STI2D
Donc vraiment différent de ce que l'on fait en STI2D, pas d'expérimentation sur bancs
didactiques, pas d’essais sur les matériaux (caractéristiques, résistance), pas d’étude de cas.
L’enseignement est tourné sur la conception et la réalisation « réelle ».
L’étude plus approfondie des matériaux se fait après la « Secondary School », dans les
universités ou autre écoles « professionnelles ».
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VI.II/ Lien avec mon établissement (Lycée JP Timbaud – Brétigny Sur Orge)
Ma présence au sein du Dulwich College a permis d’organiser une visite d’un groupe d’élèves
de seconde Section Européenne de mon lycée ainsi que des activités communes autour de la
cryptographie.

De même ma présence sur place, a permit de faciliter, la
visite d’un autre groupe d’élèves de mon établissement
dans une école du quartier, The Norwood School. Ils ont
pu échanger autour de thèmes artistiques.

Je suis resté en contact avec mes collègues de Brétigny Sur Orge, et je leur ai fait parvenir 2
présentations, une première sur le Dulwich College en septembre et une seconde en
novembre sur les commémorations de la Première Guerre Mondiale.
Voir Annexe 2 et 3

VII.

Bilan de l’année écoulée

Bilan très positif du point de vue professionnel et personnel qui m’a permit :
 L’amélioration incontestée de mon niveau linguistique.
 De découvrir le système éducatif secondaire anglais : écoles privées / écoles
publiques, les examens (GCSE, A Level), les différents enseignements, les « maisons »
ou « colleges » …
 De mener une réflexion sur ma façon d’enseigner, les différences pédagogiques, les
relations avec les élèves …
 D’avoir une bonne connaissance de la vie et des démarches administratives en
Angleterre, trouver un logement, s’enregistrer au Borough Council pour avoir une
place dans une école pour ma fille, écrire au MP (Member of Parliament) pour avoir
une place dans une école, téléphoner au Department Of Education (Ministère de
l’enseignement) pour avoir une place dans une école, contacter des associations
d’aide aux citoyens pour avoir une place dans une école …
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 D’avoir une bonne connaissance des pratiques culturelles de londoniens => Métro
(ou Vélo), Boulot, Dodo (Avec le Pub entre Boulot et Dodo le vendredi soir !).
Ne demandez pas à un Londonien ce qu’il y a à voir ou à faire, il n’en sait rien !
Semaine au travail, weekend dans les parcs ou les pubs …
 De visiter les très nombreux musées de Londres, ainsi que « Houses of Parliament »
(Palais de Westminster) sur invitation de mon MP.
 De développer mes connaissances architecturales des Buildings et autres
Skyscrapers, des très nombreux projets de construction en cours ou à venir à
Londres.
 De faire la différence entre l’inimitable Mayor of London, Boris Johnson et le Lord
Mayor of London : l’un se déplace à vélo et l’autre en carrosse !

Mais tout n’est pas parfait, il y a quelques points négatifs et non des moindres !
 La vie à Londres est chère notamment les logements. Le salaire en France n’y suffit
pas, il faut avoir quelques économies à dépenser !
 La lourdeur administrative de l’éducation nationale. Le programme Jules Verne
prévoit le remboursement des frais de transport pour prendre son poste et un aller
retour pour congé. C’est la croix et la bannière pour se faire rembourser. La demande
en ligne doit être validée par le « valideur hiérarchique » qui peut mettre 2 à 3 mois
pour appuyer sur la touche « Valider » ! Le transport public londonien s’effectue à
l’aide d’une carte prépayée (Oyster Card) très pratique mais qui ne permet pas
d’avoir de justificatif donc pas de justificatif pas de remboursement !
J’ai du faire un aller retour fin juin 2014 pour rencontrer les responsables du Dulwich
College. Le College a bien voulu prendre en compte mon déplacement, j’ai été
remboursé en moins de 15 jours !
 Le point qui fâche, la Certification DNL ! Ca méritait bien un article complet :
Le Programme Jules Verne nuit à la réussite à la Certification DNL (Sections Européennes)
De part mon expérience, je peux dire que le programme Jules Verne et les Sections
Européennes ne vont pas de pair !
La reconnaissance de mon investissement (intellectuel, professionnel, spatio-temporel et
financier) n’est nullement reconnue …
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Je m’explique :
J’enseignais depuis 3 ans la Technologie en Langue Vivante 1 (anglais) en STI2D, j’ai réalisé
un projet eTwinning (« Planning Our Sustainable Town »), qui a obtenu le Label Européen
avec mes élèves de première STI2D, j’ai participé au programme Comenius en 2013
(formation de 15 jours à Exeter en Angleterre, sujet « Improve The Oral Fluency in the
English Classroom »).
En novembre 2013, mon établissement est autorisé à ouvrir des sections européennes et
notre volonté est de proposer entre autre, une DNL Technologie.
Donc en mars 2014, je présente la Certification DNL Technologie, je suis recalé. Note 8/20.
Un accent trop « franchouillard » et une maitrise insuffisante de la langue. Ok, je suis
d’accord avec le jugement.
Dans la foulée, je participe au nouveau programme Erasmus+ (été 2014, formation de 15
jours à Portsmouth, sujet « CLIL »).
Puis, j’intègre le programme Jules Verne et suis affecté au Dulwich College à partir de
septembre 2014 pour un an. Là, je participe à différents enseignements en Français ou
entièrement en anglais (Design and Technology).
Je continue mon approfondissement des méthodes CLIL (EMILE pour les « franchouillards »),
je découvre l’excellent ouvrage de Do Coyle « CLIL » et travaille à la Junior School sur la mise
en œuvre de ces méthodes. J’ai notamment créé une leçon de français reprenant les
méthodes CLIL sur l’éclipse de soleil du 20 mars qui sera mis en ligne pour une diffusion
gratuite à tous les enseignants de français en Angleterre et qui recevra le commentaire
suivant de Do Coyle :
“Hey these are brilliant!
Can I use these with my student teachers please?
Do
Professor Do Coyle
Sixth Century Chair in Learning Innovation,”

Je présente pour la seconde fois la Certification DNL Technologie et j’obtiens la note de …
7/20 !!!
Mon accent n’est pas modélisant pour les élèves d’après l’inspectrice d’anglais présente !
Et oui, après près de 8 mois en Angleterre, j’ai régressé. Je suis passé de 08 à 07 !!!
Les textes officiels stipulent bien que sera évalué entre autre les connaissances culturelles et
du système éducatif du pays, l’enseignement de la matière dans le pays en plus du niveau
linguistique.
De retour au Dulwich College, j’en discute avec mes collègues anglais qui ne comprennent
pas ! « it’s just ridiculous ! ».
Au Dulwich College, je peux enseigner seul à des élèves en anglais mais en France je ne suis
pas autoriser à enseigner 1h de DNL technologie à des élèves de STI2D !
Cela montre une méconnaissance totale de la culture anglaise, l’accent de la BBC est
submergé depuis bien longtemps par le melting pot de la population anglaise.
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Tous les anglais le disent, on parle anglais lorsque l’on est capable de se faire comprendre
par les autres. Même entre eux ils ne se comprennent pas toujours !
Dans mon établissement, le lycée JP Timbaud de Brétigny sur Orge, nous réalisons avec nos
élèves de STI2D des projets eTwinning et un projet d’échange Erasmus+.
Je serai curieux de savoir combien d’établissements proposent ce type de projet à leurs
élèves de Sections Européennes notamment en DNL Technologie.
Pourtant pour la seconde année consécutive, ma collègue et moi-même avons été recalés à
la Certification DNL …
Les Sections Européennes, une ouverture sur le monde !
Non, un repli sur soi-même !
De deux choses l’une,
Soit les inspecteurs de langues recherchent des professeurs de langues pour enseigner les
DNL, dans ce cas là qu’ils changent les textes officiels. Il n’a jamais été question de remplacer
les collègues de langues … Il ne faut pas confondre un professeur de technologie qui délivre
son cours en anglais et un professeur d’anglais ! On n’a jamais demandé à un professeur
d’anglais d’être un spécialiste de la technologie !
Soit il n’est pas souhaité que la DNL Technologie soit étendue au bac STI2D ! Mais dans ce
cas là autant le dire franchement car d’un coté le recteur autorise l’ouverture des sections et
de l’autre les inspecteurs bloquent les certifications !

VIII.

Actions de réinvestissement prévues dans mon établissement à la rentrée 2015 et
les suivantes …

L’amélioration de mes connaissances linguistiques, culturelles et du mode de vie des
anglais ;
La découverte du système éducatif anglais, des ses enseignements, de ses modes
d’évaluations, de ses enjeux, de ses contraintes ;
L’accroissement de mon étendue lexicale technique ;
L’approfondissement de mes connaissances en électronique et en Design ;
L’observation de méthodes d’enseignement différentes, la réflexion sur l’enseignement et
l’utilisation de diagrammes, mind maps …
Seront mis à profit pour améliorer, développer, repenser mes enseignements ;
Pour intéresser, motiver, aider, impliquer d’avantage les élèves ;
Pour organiser, inciter, continuer les échanges entre les élèves des différents pays
européens.
Ceci directement l’an prochain dans mes enseignements de :


ETVL (Enseignement Technologique en Langue Vivante 1) en STI2D où nous avons
(ma collègue d’anglais et moi-même) déjà programmé notre futur projet eTwinning.



SI-CIT (Sciences de l’Ingénieur – Création et Innovation Technologique) en Seconde,
que je dispenserai, pour un groupe, en partie en anglais, en prenant comme modèle
l’enseignement anglais Design and Technology.
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Cet enseignement sera l’occasion pour les élèves de découvrir le mode de vie des
élèves anglais tout en développant leurs connaissances des processus du Design. Il
proposera un premier aperçu de la DNL Technologie, débutant en classe de Première,
pour les élèves n’ayant pas intégrés une section européenne ou sera tout
simplement une façon différente de pratiquer l’anglais en s’adonnant à la
technologie.
J’ai pour cela réalisé une affiche d’information pour les élèves de 3ème présentant
cette nouvelle possibilité offerte au lycée JP Timbaud.
Voir annexe 4


DNL Technologie en classe de Première : en dépit de l’obtention de la Certification
DNL, les élèves seront là, la volonté et la motivation au sein du lycée aussi et j’ai des
idées de leçons et de projets plein la tête !



ETT (Enseignement Transversal de Technologie) et Architecture et Construction
(Enseignement de Spécialité) en STI2D. Prise en compte d’une pédagogie
« plus complète» avec la mise en œuvre d’activités favorisant les différents modes
d’apprentissage : visuel, oral, kinesthésique.

Ainsi que par la création d’un partenariat avec l’établissement londonien,
The Elmgreeen School, un établissement public de d’enseignement
secondaire où est actuellement scolarisée ma fille, avec lequel je suis en
contact pour monter ce projet.
http://www.the-elmgreen-school.org.uk/
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IX.

Remerciements

Tout d’abord au sein du Dulwich College,
Mr Nick Mair, Director of Dulwich MFL (Modern Foreign Language), mon référent sur place.
Toujours disponible, aidant, arrangeant, efficace et surtout débordant
d’idées !
Nous avons pu mettre en œuvre les projets qu’il avait initiés et pour
lesquels il souhaitait la présence d’un professeur de technologie.
Miss Rachel Porter, French and Spanish Teacher, avec qui j’ai enseigné le Français en Year 6
à la Junior School. Dès fois nous n’étions pas trop de deux !
Mr Mike Ross, Head of Design and Technology, qui m’a accueilli dans son département et
avec qui j’ai partagé l’enseignement de Design and Technology en Year 9
et d’Electronics en Year 10.
Miss Suzanne Rowe, Technology Teacher, avec qui j’ai enseigné le Design and Technology en
Year 8.
Mr Graham Wilson, Science Teacher à la Junior School, dont j’ai suivi (et aidé) le cours de
Science en Year 6 et qui m’a apporté beaucoup du point de vue
pédagogique.
L’ensemble des élèves qui peuvent parfois être un peu turbulent, ce sont des élèves ! Mais
toujours très polis et qui n’oublient pas de vous remercier pour la leçon
avant de quitter la classe.
Revenons en France,
Mme Chevet en charge du Programme Jules Verne (et à travers elle, l’équipe de la Dareic),
que j’ai pas mal sollicité pour obtenir ma place au sein du programme
Jules Verne et pour d’autres projets Comenius ou Erasmus+ … Et ce
n’est pas fini !
M Mesmin Proviseur du Lycée JP Timbaud, qui m’a toujours soutenu dans ma démarche de
formation et dans mes projets en général. Avec qui j’ai eu de très bons
rapports tout au long de cette année.
M Petrella IPR-IA de Technologie qui m’a autorisé à participer à ce programme en sachant
bien que les professeurs de STI2D n’étaient pas légion dans l’académie
et que mon remplacement ne serait pas des plus faciles à organiser mais
qui est convaincu des bienfaits des Sections Européennes.
Mme Caroline Yaich, enseignante d’anglais au lycée JP Timbaud, Ambassadrice eTwinning ;)
qui m’a toujours soutenu et aidé depuis la création de l’ETLV et donc de
mes débuts d’enseignement de la technologie en anglais ! Nous avons
encore beaucoup de projets à développer et à animer ensemble.
Ma femme, Véronique, restée en France qui a accepté mon départ, encouragé mon projet, dû
gérer seule les aléas et tracas quotidiens de la vie de famille et pour qui
l’année a paru bien longue.
Mes parents pour l’aide financière qu’ils m’ont apporté et qui m’a permis de passer cette
année dans des conditions acceptables
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Annexe 1

Diaporama de la leçon sur l’éclipse
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Fiche d’application : l’éclipse
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L’éclipse : Simulation d’une éclipse

L’éclipse : Principe de la chambre noire

L’éclipse : Fabrication de la chambre noire
pour observer l’éclipse
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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